CONSULTATION CITOYENNE POUR LA FORÊT DU PIGNADA
REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION – LUNDI 21 FEVRIER 2022
A l’Espace de l’Océan de la Chambre d’Amour -Anglet
Intervenant.e.s
•
•
•
•

Diane BEAUCARD, directrice de l’agence de concertation Neorama
Anne-Francine LAFFONTAS, Cheffe de projet Environnement, Ville d’Anglet
Peio LAMBERT, Technicien Espaces Naturels Sensibles, Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques
Antoine OBERLE, responsable de l’Unité territoriale Pays Basque, Office National des Forêts

Nombre de participants
Au total, 150 personnes étaient présentes à la réunion publique.

OUVERTURE
M. Le Maire D’Anglet, Claude OLIVE remercie d’abord Mme la Députée, les Conseillers
départementaux, les adjoints à la mairie, les responsables de l’ONF, les Servantes de Marie ainsi que
le grand nombre de participants présents ce soir.
La fin de cette consultation marque une nouvelle étape pour la renaissance de la forêt du Pignada, un
engagement qui avait été pris dès le lendemain de l’incendie du 30 juillet 2020. Ce temps de
participation citoyenne était particulièrement important à plusieurs égards pour l’équipe municipale :
son objectif était de donner la parole aux citoyens, aux acteurs et usagers réguliers ou non de cet
espace naturel.
Chaque participant a pu y exprimer son ressenti, sa perception et ses idées sur l’avenir du Pignada. Du
côté des propriétaires et des gestionnaires, cette concertation a permis de vérifier leur vision et
d’observer si leurs décisions seront alignées avec les attentes des citoyens et des associations.
La participation citoyenne a été active sur la plateforme en ligne www.notrepignada.fr, mais aussi sur
le terrain lors des balades-ateliers : cela montre l’attachement à cet espace précieux et emblématique
de la Ville d’Anglet. De nombreuses personnes ont également souhaité participer à la renaissance du
Pignada sous une autre forme : le don.
L’association Ajudam Pignada a été créée et portée par M. Robert Villenave pour regrouper
l’ensemble de ces donations. La ville d’Ansbach, jumelle d’Anglet depuis 1968, a participé à ces
donations en envoyant un chèque de 15 000 euros, et la plateforme Ekosea a permis de récolter 3480
euros supplémentaires provenant de 58 donateurs. Grâce à la générosité de 162 donateurs, ce sont
au total 130 000 euros qui ont été récoltés. Mme. Valérie DEQUEKER, adjointe à l’Environnement et
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au cadre de vie, et M. Christian MUTIO, conseiller municipal délégué aux forêts, à la nature en ville et
aux espaces verts s’associent avec le maire pour remercier chaleureusement ces nombreux donateurs.
Les résultats de cette consultation permettront de présenter un programme d’action de reboisement,
de prévention du risque incendie et de pédagogie, qui sera prochainement proposé à l’ensemble des
citoyens. Cette phase de consultation citoyenne a ainsi permis de construire ensemble l’avenir du
Pignada.
Diane BEAUCARD invite ensuite les intervenants sur scène et présente les grands objectifs de cette
réunion de clôture de la consultation :
- Revivre les temps forts de la consultation du public,
- Partager ses grands enseignements et se projeter ensemble,
- Mettre en perspective les prochaines étapes du projet.

RETOUR SUR LA CONSULTATION CITOYENNE
Il est avant tout rappelé qu’il s’agit d’une consultation singulière, notamment compte tenu de ses
enjeux forts :
- Sa temporalité courte pour s’adapter au calendrier et nourrir les prochaines étapes du projet,
- La prise en compte d’une vision prospective afin de dépasser le déchirement de l’incendie
pour se projeter et co-construire pour le futur plan de réaménagement,
- La sensibilité du sujet pour prendre en compte l’attachement des Angloys pour leur forêt,
- Les cibles et les périmètres concernés : les Angloys, les associations et les riverains du site,
mais aussi le grand public.
Afin de répondre à ces enjeux, plusieurs modalités de participation ont été mises en place tout au
long de la consultation.
Tout d’abord, la plateforme participative a été conçue pour être l’interface privilégiée de la
consultation : son premier objectif est d’informer les participants et les inviter à approfondir leur
connaissance des enjeux forestiers. Son second objectif est de permettre au plus grand nombre de
contribuer à travers les diverses modalités de consultation (inscription aux évènements, recueil de
contributions, réponse au questionnaire…). Il est rappelé qu’il est encore possible de consulter cette
plateforme, où le bilan complet de la consultation sera prochainement déposé.
De plus, le questionnaire a été largement plébiscité en totalisant 897 répondants. Son objectif
consistait à recueillir le vécu, les usages et les attentes pour la forêt du Pignada demain. En termes de
représentation des répondants, une parité hommes-femmes, une bonne représentation de la classe
d’âge des 41-65 ans et une surreprésentation des Angloys et riverains de la forêt a été constatée.
En format présentiel, les quatre balades-ateliers thématiques ont mobilisé 88 personnes. Ces
rencontres hybrides se décomposaient en deux temps participatifs : une itinérance commentée dans
une zone du massif en lien avec la thématique concernée, accompagnée d’interventions d’experts de
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la forêt, puis un temps participatif en atelier pour approfondir les enjeux et formuler des attentes
pour l’avenir du Pignada. Le travail autour des quatre grands thèmes de ces balades ont permis
d’irriguer la réflexion sur la rédaction du plan d’aménagement.
Enfin, les chantiers participatifs d’arrachage de plantes invasives ont également permis d’associer la
population à la gestion du site, et ont mobilisé un grand nombre de participants. Un prochain chantier
participatif est organisé le mercredi 23 février et portera sur une nouvelle action : le repérage par
piquetage des jeunes pins dans la zone incendiée.
Les chiffres clés de ces modalités de consultation sont ensuite mis en avant :

115 participants
à la réunion publique
en présentiel et en
visioconférence

88 participants
aux 4 baladesateliers

904 réponses au
questionnaire : 897
particuliers et 7
associations

17 contributions
particuliers
7 d’associations

7 rencontres "Expert"
(ONF, INRAE,
Conservatoire des
Races D’Aquitaine…)

Pour clôturer cette première partie de présentation, une vidéo de retour en images des évènements
de la consultation est présentée : https://notrepignada.fr/resultats-de-la-consultation/

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE LA CONSULTATION
Diane BEAUCARD précise que la restitution des enseignements tirés de la consultation a été réalisée
en s’attachant à être la plus représentative possible de l’ensemble des contributions recueillies. Cette
présentation s’attachera à prioriser ces contributions par ordre de récurrence dans les échanges. Pour
les participants souhaitant obtenir une analyse plus précise de ces enseignements, le bilan complet de
la consultation sera mis à disposition en ligne.
Le travail d’analyse de la consultation s’est construit autour de quatre grands axes : la forêt
d’aujourd’hui à demain, les vocations, la gestion du massif et l’aménagement et l’accueil du public.
La forêt d’aujourd’hui à demain
Tout d’abord, une variété du public investi dans la consultation citoyenne a été constatée : Angloys,
riverains et associations se sont activement mobilisés, ce qui démontre un attachement global à la
forêt et la volonté de co-construire ensemble son avenir. Cette démarche s’est également avérée
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multigénérationnelle : si les balades-ateliers du mercredi ont attiré en majorité des personnes
retraitées, les deux balades organisées le samedi ont reçu davantage de jeunes entre 18 et 26 ans.
Le vécu et la diversité des usages de la forêt ont également pu être recueillis. 60% des répondants au
questionnaire s’y rendent pour se dépenser et se ressourcer ou couper avec la ville. Le Pignada est
aussi un espace intégré au tissu urbain qui a été identifié comme lieu de vie ou de passage quotidien
des riverains, pour aller à la plage, se rendre à leur lieu de travail, mais également un espace où l’on
promène son chien ou pour y faire de courtes balades. La multiplicité des usages et motifs de visite de
la forêt implique donc la nécessité de faire cohabiter les activités au sein du massif.
La première balade-atelier, notamment au travers du témoignage de Sœur Jacqueline de la
Congrégation des Servantes de Marie, a permis d’affirmer que la forêt du Pignada est un élément à
part entière de l’histoire et du patrimoine de la Ville d’Anglet. Ce lieu, faisant partie de l’ADN du
territoire Angloy, se caractérise par les sensations singulières qu’il procure (sons, odeurs, bruits…), ses
symboles mais aussi par ses sites emblématiques (l’ancien Pavillon Chinois, l’usine de la Barre, la
maison de Montbrun, le parc Izadia…)
La consultation a traduit des enjeux de préservation et de résilience pour la forêt : ceux-ci doivent être
pensés de manière complémentaire dans le futur plan de réaménagement. Tout d’abord, l’enjeu de
préservation a été très largement plébiscité par les participants. Un grand nombre de contributions
fait état de la sanctuarisation possible d’une partie du massif pour préserver la faune et la flore, et du
respect de l’aspect naturel des strates forestières. La dimension sauvage de la forêt est également
revenue à plusieurs reprises, car elle permet la déconnexion et un sentiment de dépaysement pour
ses usagers. La nécessité de reconstituer rapidement ce paysage emblématique pour que les usagers
retrouvent leurs repères et le « charme d’antan » est également apparue comme une priorité.
D’autre part, l’enjeu de résilience permet de penser la replantation du Pignada comme une
opportunité pour l’adaptation aux risques et au changement climatique. Tout d’abord, la volonté de
conserver et de poursuivre la plantation des « fondamentaux » végétaux de la forêt a été largement
exprimée. Ces fondamentaux sont le pin maritime et le chêne-liège, bien adaptés à la base dunaire
que constitue le Pignada. Cette volonté n’est toutefois pas contradictoire avec la possibilité de
diversifier des espèces de la forêt permettant une meilleure adaptation au changement climatique.
Peio LAMBERT revient sur l’itinérance commentée de la balade-atelier 2, durant laquelle il a été
possible d’observer l’évolution de la forêt. Chaque strate a pu être étudiée, de son sol sableux à sa
strate arborescente, en passant par sa couche muscinale, herbacée, buissonnante et arbustive. Tous
ces niveaux se développent en harmonie avec les autres, et la diversité de ces espèces représente
bien la richesse de ce massif. Cette rencontre a également permis de revenir sur les avis d’experts
mettant en avant l’importance de conserver le caractère dunaire et littoral de la forêt.
Anne-Francine LAFFONTAS témoigne de la récurrence des interrogations autour des essences à
replanter dans la partie incendiée. Il faut tout d’abord prendre en compte la régénération naturelle
de la forêt : des jeunes pins repoussent déjà, et une repousse plus conséquente est attendue au
printemps. Le recépage des feuillus (chênes, arbousiers…) opéré par l’ONF, a permis une reprise de
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plus de 2500 pieds touchés par l’incendie. Les essences fondatrices, bien adaptées au sol sableux et à
la sécheresse, constitueront l’essentiel de la replantation. Les plantations pourront aussi concerner
des espèces telles que le chêne vert, chêne tauzin, le pin pignon…
Certains contributeurs ont également fait part de listes d’essences qu’ils aimeraient retrouver : ces
contributions associées à l’expertise des propriétaires vont permettre de définir les espèces qui feront
le reboisement de la zone incendiée.
Les vocations de la forêt du Pignada
Les vocations de la forêt sont présentées par ordre d’importance dans le recueil des contributions, et
constitueront une base de réflexion majeure pour la rédaction du plan de réaménagement et de
gestion.
En premier lieu, le Pignada a comme vocation principale son réservoir de biodiversité, comme l’ont
attesté plus de deux tiers des répondants. Son rôle de protecteur de l’environnement est aussi central
car il intervient à plusieurs égards : l’amélioration de la qualité de l’air, l’îlot de fraicheur, la protection
des ressources en eau, le maintien du sol sableux, la protection contre les risques naturels, le rôle
tampon face aux activités industrialo-portuaires… L’ensemble de ces fonctions fait du Pignada une
ressource environnementale d’une grande richesse.
Cette dernière est également un espace de détente et de quiétude : on y trouve une atmosphère
particulière, à travers ses bruits, ses odeurs et ses symboles. Cet élément est un objet de satisfaction
des usagers, et engendre de fortes attentes pour sa préservation. Dans cette logique, il est
fréquemment revenu dans les échanges que cette forêt doit être faiblement domestiquée afin que
cette atmosphère perdure.
Sa fonction de sociabilité a également été discutée : cette forêt est un espace de rencontres et de
partage, la majorité des répondants au questionnaire déclarant venir en forêt en famille ou entre amis.
Toutefois, elle est aussi liée à un usage individuel : un grand nombre de répondants ont déclaré se
rendre en forêt seul ou bien avec leur animal de compagnie. La diversité d’usages et d’activités
présentes au Pignada implique une attention particulière à porter à leur articulation. La question du
maintien ou de la reprise d’activités présentes avant l’incendie a également été posée et nécessite de
trouver un juste équilibre.
La forêt a aussi été caractérisée comme un lieu de pédagogie et de la médiation autour de la nature.
En effet, la vocation pédagogique a été très fortement exprimée : ce lieu peut être dédié au bénéfice
du jeune public mais aussi à l’ensemble de la population pour créer des espaces de médiation.
L’approche culturelle a également été évoquée de manière plus partielle : certains ont évoqué des
pistes pour que la forêt puisse être un lieu de culture sous des formes diverses.
La gestion du massif
Le premier élément essentiel dans le plan de réaménagement concerne sans surprise la sécurité en
cas d’incendie. Tout d’abord, ce plan disposera d’un volet sécurité permettant d’accompagner, de
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prévenir les comportements à risques et trouver les bons outils pour limiter l’impact d’un incendie. La
demande d’une meilleure information sur le respect des conditions règlementaires de sécurité est
également revenue à plusieurs reprises dans les contributions. Enfin, le respect de la réglementation
des OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) en entretenant les bordures et les sentiers a été
un sujet important, celle-ci nécessite également une bonne information du public.
Anne-Francine LAFFONTAS précise que la veille du respect des OLD est une compétence de l’Etat et
qu’un arrêté préfectoral est en cours d’élaboration. Il est ajouté que les échanges avec l’association
régionale DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) ont permis de s’assurer que le système de
défense du Pignada est jugé satisfaisant et supérieur à d’autres forêts en France situé en milieu urbain
que ce soit par rapport au nombre de poteaux incendie ou bien en voie d’accès.
Le second facteur de gestion du massif discuté concerne l’entretien de la forêt et la sensibilisation.
Les participants jugent généralement l’entretien de la forêt satisfaisant, mais souhaitent une
communication plus forte sur les choix et les actions d’entretien du massif.
La règlementation en forêt est également jugée satisfaisante mais trop peu visible. A ce titre, une
campagne de sensibilisation au respect de la forêt a été proposée, par le biais d’outils divers : dépliant,
signalétique, contrôles accrus, brigade forestière…
L’aménagement et l’accueil du public
En premier lieu, la demande d’aménagements au service de la préservation de la biodiversité a été
exprimée. Quelques actions précises ont été proposées par les participants : l’aménagement de
sentiers sablonneux et de chemins forestiers, un sentier reliant les zones chaque propriétaire de la
forêt, la sanctuarisation d’espaces spécifiques en cœur de massif… La mise en place d’éco-pâturage et
de zones pédagogique a également été demandée.
Dans un second temps, des aménagements ayant vocation à accompagner les usages ont fait l’objet
d’échanges et de contributions. La création de points d’eau, de zones dédiées aux loisirs ou de
poubelles comme aménagements ponctuels peut permettre d’organiser les usages tout en
garantissant la préservation de la forêt. De plus, le renforcement des mobilités douces à travers la
multiplication de pistes cyclables en direction de la forêt a été demandé. Cette dynamique permettrait
de réduire le nombre de personne se rendant en voiture au Pignada. Enfin, l’amélioration des
signalétiques de prévention, d’orientation et de sensibilisation est un besoin largement évoqué par
les usagers du Pignada.
Peio LAMBERT rappelle la compétence du Département de préservation des espaces naturels et de la
biodiversité : si elle consiste d’abord en l’acquisition du foncier pour le préserver, elle tient ensuite à
gérer l’accueil du public. Les usagers ont notamment émis la volonté d’être associés dans la
préservation de cet espace naturel et aux aménagements qui y sont dédiés. Il s’agit donc de mieux
adapter ce site aux attentes des usagers à travers la signalétique et les aménagements, mais tout en
s’assurant de sa préservation en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS).
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TEMPS D’ECHANGES
Qui finance l’entretien et la plantation de la forêt ?
Les deux co-financeurs sont les propriétaires des parties de forêt qui ont été touchées par l’incendie :
le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Ville d’Anglet. – Claude OLIVE
Remarque d’une participante : J’ai noté qu’il y aurait peut-être un accroissement de la partie cyclable
de la forêt. J’espère qu’il n’y en aura pas trop : il y a une intrusion très désagréable des cyclistes qui
créent du désordre et troublent la tranquillité des piétons et de la forêt en général.
Pour éviter tout malentendu, les participants ont fait part du manque de pistes cyclables pour venir
vers la forêt et non pas à l’intérieur. Il y a déjà deux pistes vertes cyclables en forêt, projet porté par
l’ancien maire M. Villenave. La demande concerne maintenant les pistes en extérieur, ce qui peut
paraître étonnant car à l’époque, l’équipe municipale était critiquée pour ces actions. – Claude OLIVE
Remarque d’un participant : Vu que nous sommes encore en phase préparatoire, il serait intéressant
d’aller voir ce qui a été fait ailleurs, notamment par les associations DFCI d’autres départements. On
y trouve des experts nationaux en termes de prévention et de sécurité incendie qui pourraient nous
aider à ne pas commettre les mêmes erreurs…
Avez-vous tout l’argent nécessaire pour la replantation ? Faut-il plus de dons ? Serait-il possible pour
les gens d’acheter un arbre pour que la replantation aille plus vite ?
Les propriétaires de la forêt ayant la nécessité de replanter, c’est-à-dire le CD64 et la Ville, mettront la
main à la poche. Les services de l’Etat sont également à nos cotés pour nous accompagner sur la
replantation : le lendemain de l’incendie, plusieurs ministres ont garanti que l’Etat s’engagerait sur le
financement du reboisement de la forêt. La manne financière récoltée par Ajudam Pignada va
également permettre la replantation. En tout cas, l’argent ne pose pas un problème majeur
aujourd’hui. – Claude OLIVE
Remarque d’un représentant de l’Association des Amis du Littoral d’Anglet (ADALA) : Il faut trouver
une cohérence entre les espèces replantées au Pignada et les autres espaces naturels environnants :
le Lazaret, Izadia, les lacs du Boucau, la trouée verte par où le feu a traversé la route pour Izadia.
En dehors des sites privés, tout ce qui a été cité est pris en compte par la municipalité afin de permettre
cette bonne cohérence. – Claude OLIVE
Remarque d’un participant : Au niveau du financement de la forêt, nous savons tous que cet incendie
a eu un départ criminel. Y a-t-il une partie d’indemnisation à ce sujet ?
Il convient de rappeler que cet incendie n’est pas dû au réchauffement climatique : c’est bien un acte
malveillant porté par une tierce personne. Une bataille d’assurances et d’experts est en cours : avant
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que les assurances n’indemnisent, elles cherchent à diluer les responsabilités. Ce point aussi se déroule
sur un temps long. – Claude OLIVE
Remarque d’un participant : Je souhaitais dire que j’étais très heureux de participer à la
consultation : la présentation qui a été faite représente bien ce qui a été dit par les participants et je
vous en remercie. Je souhaitais compléter cette présentation avec quelques éléments importants : il
faudra penser un plan d’aménagement qui intègre le risque de tempête. Il faudrait également
imaginer des bordures de parcelle intégrant des feuillus pour permettre une bonne continuité du
vent. Pour éviter que le sol reste nu trop longtemps, il est important de se hâter pour reboiser par
tous les moyens : par plantation, par semi, par transplantation ou régénération. Il serait bon de
prévoir également quelques acacias qui ont des vertus pour la biodiversité. La rédaction d’un
document spécifique pour les citoyens sur la sensibilisation aux risques et les précautions à prendre
pour éviter d’autres incendies serait aussi une bonne action à mener. Enfin, afin d’éviter les erreurs
commises dans le passé, il est nécessaire d’éviter de faire le débroussaillage durant les périodes de
reproduction et de nidification des espèces.
On ressent bien les retours d’un ancien technicien de l’ONF. Tous les éléments que vous venez de
donner vont être pris en compte : nous vous remercions pour l’ensemble de ces contributions. –
Claude OLIVE

EN SYNTHESE…
Anne-Francine LAFFONTAS explique que l’analyse des contributions a montré l’importance de trouver
un équilibre entre une forêt sauvage et une forêt urbaine. Le souhait exprimé est d’avoir une forêt
naturelle avec des lieux dédiés à la faune et la flore et de ne pas avoir de parc urbain, tout en
s’assurant de la sécurisation du site. Il s’agit également de trouver la bonne cohabitation entre les
usages, les activités et le maintien de la quiétude en milieu urbain.
L’implication de tous
La troisième partie du questionnaire s’est attachée à demander aux citoyens et aux associations
comment ils souhaitaient s’impliquer pour l’avenir de la forêt : c’est avant tout un besoin
d’information qui a été exprimé, mais aussi de participation à des activités pédagogiques. Ces
demandes d’implication citoyenne ont été classées dans cet ordre :
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Être informé de la gestion et
de la préservation de la forêt

Créer un comité citoyen où les riverains et les
associations pourront s’exprimer.

Être consulté pour participer à la reconstruction
de la forêt.

Participer
à des activités pédagogiques

Intervenir lors de chantiers participatifs :
plantation, entretien, nettoyage, surveillance…

Faire des donations pour
la gestion et replantation.

Les trois axes de travail prioritaires identifiés par les propriétaires
1) Reboiser rapidement et renforcer sa résilience face aux risques en diversifiant les espèces et
en sélectionnant les bonnes espèces. Dans ce sens, la priorité est de définir et de présenter du
projet de reboisement de la zone incendiée afin de débuter les travaux de reboisement dès la
fin de l’année 2022.
2) Prévenir et sécuriser en renforçant l’information, la médiation et la surveillance en période à
risque. Pour aider à cela, la brigade forestière sera bien présente cet été.
3) Connaître, informer et impliquer en faisant perdurer les temps d’échange à travers la mise en
place d’une instance spécifique, et en créant des outils de communication, de pédagogie et
d’information. Actuellement, le site www.notrepignada.fr est encore actif et continuera d’être
alimenté.
Le calendrier des prochaines étapes opérationnelles
En clôture de cette réunion, Peio LAMBERT présente le calendrier des prochaines étapes
opérationnelles à venir : la mise en ligne du bilan complet de la consultation, le chantier participatif du
23 février de repérage et de piquetage de jeunes arbres.
Une expérimentation d’écopâturage sera lancée afin d’entretenir une partie de la végétation et de
contrôler la propagation de certaines espèces exotiques envahissantes.
Les travaux de débroussaillement de sécurité seront menés dès mars avec des moyens mécaniques
plus légers (de tonte) et surtout avant la période optimale de nidification.
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A ce sujet, Antoine OBERLE revient sur le risque sanitaire que représente le scolyte. Le risque de
surpopulation connue suite à l’incendie est terminé car tous les bois contaminés ont été évacués.
De bonnes nouvelles sont apportées : un seul piège à scolyte servira pour la surveillance de l’insecte
dès le redoux des températures. L’insecte devrait être en présence « normale » désormais dans la
forêt. Il se peut que certains sujets restants touchés par l’incendie soient encore abattus et le bois
évacué mais il y a peu de risque de contamination dans la partie « verte » de la forêt.
Il n’y aura pas de layons (=cloisonnements) faits cette année pour le suivi de l’insecte ; peut-être en
2023 seulement.

Le calendrier des prochaines étapes structurantes
Enfin, les prochaines étapes structurantes de régénération de la forêt sont exposées.
Il s’agira d’ici juin de définir le projet de reboisement de la zone incendiée pour un démarrage de la
plantation en fin d’année 2022. Le travail avec les services de l’Etat doit se poursuivre assidûment pour
aboutir à l’arrêté préfectoral de définition et d’application des OLD dans le Département.
La brigade forestière sera de retour dans la forêt cet été. Au-delà, il s’agit également pour les
propriétaires de réfléchir à la mise en place d’une instance de dialogue les habitants et les associations
et de définir les outils de communication et de pédagogie appropriés pour échanger avec les usagers
de la forêt.
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CLOTURE ET REMERCIEMENTS DU MAIRE
M. Le Maire Claude OLIVE rappelle les trois mots-clés qui guideront l’avenir du Pignada : replanter,
protéger et participer. La tâche est encore grande, et les réflexions se poursuivent pour intégrer toutes
les contributions qui ont été exprimées.
Il remercie l’ensemble des participants pour la richesse de leur participation, les élus pour leur
accompagnement, Ajudam Pignada pour leur générosité, les Services de la Ville, du Département, de
l’ONF, les Servantes de Marie, et enfin les agences Neorama et SEPPA pour leur travail, leur
accompagnement et la création de la charte graphique.
M. Le Maire clôture en rappelant que le Pignada est et restera une forêt, un espace naturel protégé
réservé à la préservation de la faune et de la flore. La participation active des citoyens sera encore
plébiscitée afin de faire de ce massif un véritable projet collectif.
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